
Communiqué de Presse 
 

 

Paris, le 15 février 2021 

 

« C’est dur d’avoir 20 ans », 
Sortie du documentaire étudiant & engagé  

de Monsieur Student 
 

Cours en distanciel, fermeture des lieux culturels et de fête, annulation des 
évènements, difficultés financières… voilà le quotidien auquel sont confrontés des 

milliers d’étudiants depuis bientôt un an. C’est pour cette raison que Monsieur 
Student a choisi de leur donner la parole afin de témoigner sur leur nouveau 

quotidien dans ce documentaire de 30 minutes, dont la sortie est prévue ce lundi 
15/02 à 18h. 

 

15 octobre 2020. Emmanuel Macron, prend l’antenne du JT et annonce l’instauration 
d’un couvre-feu à Paris & dans huit autres métropoles de l’Hexagone. 

Pourtant, au lendemain de l’allocution, c’est une autre déclaration qui retient l’attention.  
« C’est dur d’avoir 20 ans en 2020 », déclare le Président de la République, quelques 
minutes avant de dévoiler aux Français la « sentence ». Il n’en fallait pas plus pour 
faire réagir la toile et s’attirer les foudres de la Twittosphère.  

 

Alors, c’est vraiment dur d’avoir 20 ans en 2020 ?  

 

La parole aux étudiants !  

La phrase d’Emmanuel Macron est sur toutes les lèvres, reprise par tous les médias… 
il est donc logique que Monsieur Student s’interroge : qu’en pensent les principaux 
concernés ?  

C’est de cette question qu’est né le documentaire « C’est dur d’avoir 20 ans ». A 
travers 26 minutes de témoignages, Monsieur Student souhaite remettre les étudiants 
au centre du débat, en retraçant leur quotidien à base de vie sociale réduite, de cours 
en visio, de confinement et de couvre-feu…  

De l’étudiant sans stage à celui qui a eu le COVID, en passant par l’étudiant 
réquisitionné en médecine, celui qui a continué comme avant ou celui qui a perdu un 
proche pendant la pandémie, le documentaire est axé sur 7 profils.  



Interviewés au sein de lieux emblématiques symboles de leur « vie d'avant », les 
étudiants se livrent pour la première fois sans tabou et sans censure.  

 
Un documentaire engagé, et une manière pour Monsieur Student de témoigner son 
soutien aux plus jeunes en cette période difficile, mais avec une approche positive 
sans misérabilisme.  

Voici le lien pour le visionner et le partager : 	https://youtu.be/ZM6t6QdT938 

A propos de Monsieur Student : 
 
Fondé en 2017 par 2 ex-présidents de BDE pour proposer les meilleurs bons plans, les 
meilleurs conseils, les meilleures adresses, les meilleurs concours aux étudiants tout au long 
de l’année ! 
 
Monsieur Student se positionne comme le média de référence des 18-24 ans : de l’actualité 
buzz, des séries/films, de la musique, bons plans du quotidien, food & drinks, ... tous les sujets 
régionaux et nationaux qui intéressent les étudiants sont abordés ! 
 
En temps normal Monsieur Student c’est également des ventes privées pour les étudiants sur 
les plus grands événements tels que Lollapalooza, Marvellous Island Festival, Jeuxdi by 
ParisLongchamp, les matchs de l’équipe de France de Rugby, … 
 
Quelques chiffres : 
 

• Présent dans les plus grandes villes étudiantes (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, 
Toulouse) 

• + de 300 écoles partenaires sur toute la France 
• 600 000 étudiants touchés par mois 
• + d’1,6 millions d’impressions mensuelles sur les réseaux sociaux 

 
www.mrstudent.fr 

www.instagram.com/monsieurstudent 
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